30

LUNDI 15 JUILLET 2019

Elise Vanderelst
décroche l’argent

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

www.laprovince.be

L’athlète du MOHA s’est
classée deuxième du
championnat d’Europe espoirs
en Suède

P.9

© Belga

FOOTBALL – D2 AMATEURS

Les Borains au complet
pour la reprise ce lundi
Après deux mois sans ballon mais consacrés au recrutement, le RFB va se remettre au boulot
’exercice 2019-20 des
Francs Borains débute ce
lundi, vers 19h, avec la
toute première séance
d’entraînement sous la direction
de Dante Brogno. L’effectif en
place est annoncé au grand
complet. L’un ou l’autre joueur
en test pourrait rejoindre le
stade Urbain, mais peut-être pas
dans l’immédiat.

L

Le 12 mai dernier, la défaite
concédée face à Visé (1-2), dans
le cadre du tour final de D2
amateurs, sonnait la fin des
illusions et de la saison pour les
Boussutois. Sur le coup, la déception d’être arrêtés en pleine
ascension, de ne pas poursuivre
l’aventure, était grande et sensible dans les rangs borains.
Mais le temps a fait son œuvre.
Ravalée, la désillusion laisse aujourd’hui la place à un enthousiasme, une impatience et une
excitation dignes d’une rentrée
des classes. « Deux mois sans
football, cela commençait à
faire long ! », avoue David Lasaracina. « On perçoit clairement
l’envie générale de reprendre le
collier, tant au niveau des entraîneurs que des joueurs, des
dirigeants et des supporters ».
Les Verts, il est vrai, vont découvrir un entourage qui a bien
changé en quelques semaines à
peine. Ainsi, le staff a accueilli
le T1 Dante Brogno et son adjoint Steve Pischedda. Quant au
noyau, il comporte huit nouvelles têtes : David Rogie (Menin), Okan Blin (jeunes de
Mouscron), Thomas Willocq
(jeunes de Zulte/Waregem), Samuël Kindambi (retour de Tubize), Pierre Gevaert (Tour-

coing), Corentin Cottenceau
(Tourcoing), Marvin Turcan
(Audenarde) et Leandro Bailly
(retour de la RAAL).
Tout ce beau monde va se
réunir pour la toute première
fois ce lundi. « Aucun absent
n’est annoncé, à moins bien sûr
d’un forfait de dernière minute », précise encore le responsable boussutois. « L’un ou
l’autre élément extérieur en

« À l’heure
actuelle, le groupe
répond à 99 % aux
profils que
recherchait Dante
Brogno »
David Lasaracina
test ? Nous ne savons pas encore. Tout de suite ou chemin
faisant ? Cela reste à voir. Je
pense qu’à l’heure actuelle, le
groupe répond à 99 % aux profils que recherchait Dante Brogno. Mais bon, les joutes amicales à venir vont nous permettre de déceler d’éventuelles
lacunes. En fait, nous serons
surtout attentifs aux bonnes af-

faires qui ne se présentent parfois qu’en toute fin de mercato ».
Ce lundi, le rendez-vous est fixé
à 18h au stade Urbain. Après la
traditionnelle remise du matériel et des équipements, les dirigeants feront un crochet par le
vestiaire pour lancer la saison,
évoquer les objectifs et souhaiter la bienvenue. C’est aux alentours de 19h que les joueurs
monteront sur le terrain annexe pour une première séance
essentiellement axée sur la reprise de contact avec le ballon.
« Pas de tests physiques au menu dans l’immédiat. Ils sont
prévus au centre sportif de
Mons après la première grosse
semaine en terme de charge de
travail », termine David Lasaracina. Une partie du groupe s’y
collera le samedi 20 au matin,
jour de la première sortie amicale programmée chez les voisins de la RAJS Honnelles. Pour
les autres garçons, les tests viendront la semaine suivante. C’est
sûr, les Verts vont vite entrer
dans le vif du sujet. Logique : la
première échéance est déjà
fixée au dimanche 4 août, date
de leur entrée en coupe de Belgique, au deuxième tour, face
au vainqueur de Betekom-Geetbets. F.MI.

Photos et commentaires de la
reprise au RFB sur notre site

www.laprovince.be/

L’heure a sonné pour Dante Brogno, son staff et ses joueurs. © F.Mi.

Programme

Déjà un match amical ce samedi, à Honnelles
Samedi 20 juillet (18h) :
Honnelles (P2) – RFB
Mercredi 24 juillet (19h) :
RFB – Hornu (P1)
Samedi 27 juillet (19h30) :
Olympic Charleroi CF (D1 amateurs) – RFB
Du lundi 29 au mercredi 31
juillet :

stage aux Lacs de l’Eau d’Heure
Mercredi 31 juillet (19h30) :
RFB – RFC Tournai (D3 amateurs)
Dimanche 4 août (16h) :
entrée au deuxième tour de la
coupe de Belgique, au stade Urbain
Mercredi 7 août (20h) :
Quévy/Mons (D3 amateurs) – RFB

Mercredi 14 août (20h) :
USGTH (D3 amateurs) – RFB
Dimanche 11 août :
troisième tour éventuel en coupe
de Belgique
Dimanche 25 août (15h) :
journée d’ouverture en championnat de D2 amateurs :
RFB – US Givry -

FOOTBALL - D3 AMATEURS

les rencontres que j’ai pu faire.
Notamment les entraîneurs
Marc
Goegebeur,
Miloudi
Baouider ou encore Thierry
Blindenbergh qui m’ont tous
les trois beaucoup appris. Je
tiens aussi à remercier le président Jacques Maricq qui est
un père pour ses joueurs. C’est
une personne avec de vraies valeurs, honnête et fidèle, une
denrée que l’on retrouve très
rarement dans le football actuel. »

Sow : « J’ai été séduit
par le projet du RAQM »
Après trois saisons passées sous
le maillot du Léopold, Boubacar Sow a décidé de changer
d’air et de rejoindre QuévyMons. Au terme d’une saison
qui s’est terminée sur une
mauvaise note pour le club woluwéen après le départ de
Thierry Blindenbergh et l’élimination rapide au tour final,
l’ancien buteur du Léo s’offre
donc un nouveau défi. « C’est
une décision mûrement réfléchie », lance Boubacar Sow.
« J’ai été séduit par le projet
sportif du RAQM, un club qui a
de l’ambition et qui veut retrouver le haut niveau. De
plus, je connais bien l’entraîneur Luigi Nasca et c’est ce qui
a fait pencher la balance.
C’était une proposition que je
ne pouvais pas refuser. »

Pourtant, l’attaquant bruxellois
aurait pu ne jamais rejoindre la
cité du Doudou. Longtemps
pressenti au Crossing, il était à
deux doigts de s’engager avec
la formation schaerbeekoise.
« J’avais de nombreuses propositions mais j’avais déjà un accord avec le Crossing. J’étais
tout proche de signer quand
l’offre de Quévy-Mons est venue sur la table. J’ai donc dû
décliner à contrecœur l’offre
schaerbeekoise. Les dirigeants
ont été corrects et ont compris
ma décision. Le Crossing est
également un club qui veut
mettre un beau projet en place
et je leur souhaite de monter
en D3 cette saison. Si, à l’avenir, j’ai une autre opportunité
de rejoindre le club, je le ferai
sans hésiter.»

Le joueur de 29 ans restera
donc en D3 amateurs la saison
prochaine même s’il n’était ps
contre l’idée de descendre en
P1. « Beaucoup de personnes
pensaient que j’aurais fait un
pas en arrière si j’avais rejoint
le Crossing. Cela dit, je ne suis
pas de cet avis car le club
schaerbeekois a de l’ambition
et je pense que j’aurais rapidement retrouvé l’échelon national. »
MERCI, LE LÉO !
Meilleur buteur du Léopold ces
deux dernières saisons, l’attaquant laissera donc un vide
énorme au sein du club woluwéen dont il gardera un souvenir impérissable. « J’ai passé
trois belles saisons au Léopold.
Je veux surtout retenir toutes

OBJECTIF : D2 AMATEURS
Le Bruxellois peut donc désormais se concentrer sur son
nouveau défi sous le maillot
du RAQM. « Je suis venu au
stade Tondeau pour aider le
club à monter en D2 amateurs.
Si tout le monde tire dans le
même sens, je pense que nous
pouvons réaliser de très belles
choses cette saison. Sur le plan
personnel, j’espère pouvoir apporter un plus à l’équipe en
inscrivant un maximum de
buts. » L’attaquant était resté trois saisons au Léopold. © DR

THOMAS LELOUP
30

